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Égalité Équité Justice
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Pour faire une sélection 
équitable, tout le monde 

doit passer le même 
examen : Veuillez grimper 

dans cet arbre
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Hiérarchie du 
contrôle des dangers

Élimination
Substitution

Contrôle d’ingénierie
Contrôle administratif

Équipement de 
protection personnelle



Pouvoir délimité

“La capacité ou l'aptitude à 
orienter ou influencer le 

comportement des autres ou le 
fil des événements.”
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Le pouvoir des 
fleurs – Où est 
le pouvoir?
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Sexe, Race, Groupe ethnique, Langue, Religion, Famille 
(célibataire? Nucléaire?), Classe sociale, Groupe d’âge, 

Dénomination, Éducation, Capacité/Incapacité, 
Clergé/laïque, Région géographique (Origine), Région 

géographique (actuelle), Orientation sexuelle.



Pouvoir et dynamiques de pouvoir

44%

36%

25%

20%

6%

Workforce First-line & Midlevel
Managers

Senior Leaders &
Executives

Board Members CEOs

Positions Held By Women
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Postes occupés par des femmes

Main-d’œuvre         Gestionnaire de       Hauts dirigeants          Membres du                   PDG
premier niveau            et cadres                         conseil

et intermédiaire



Pourquoi prêter 
attention?

L'ACATC a été fondée comme 
organisation à but non lucratif 
pour faciliter l'échange de 
renseignements entre les 
commissions des accidents du 
travail. L'Association aide à 
élargir la compréhension des 
lois, des enjeux et des 
tendances.
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ACATC

Reliant les 12 commissions provinciales et territoriales, 
l'ACATC a la responsabilité de recueillir les statistiques dans 
tous le Canada concernant les accidents reliés au travail et 
l'indemnisation des accidents du travail, couvrant 
approximativement 84 % de la main-d'oeuvre au Canada.
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Comment rendre les lieux de travail plus 
sécuritaires?
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Culture de sécurité

Exige un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes 
ce qui amène leurs organisations à cultiver le changement –
un véritable changement dans la culture de sécurité des 
organisations.
Les femmes suscitent :
• Plus de respect et de fierté
• Une vision claire
• L'habilitation des autres
• Une résolution créative des problèmes
• Plus d'objectivité dans les évaluations de subordonnés 

directs
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Donc, comment 
équilibrer le 
pouvoir dans les 
organisations?
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Ça commence 
par vous.
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Étape 1 : Remarquer la conformité sociale
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Normes sociales

• Traits de personnalité
• Comportements
domestiques
• Occupations
• Apparence physique
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« Règles et normes qui sont 
comprises par les membres d’un 

groupe, qui guident et/ou 
contraignent le comportement 

social sans la force de loi.»



Préjugés = Angles morts
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Pouvez-vous le 
remarquer?
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Voyages d'affaires et préjugés familiaux
Mon expérience des secteurs à la fois privés et publics 
se rapporte aux voyages d'affaires. Le fait d'avoir des 
enfants/une famille avec de jeunes enfants me rendait 
incapable de voyager pour affaires ou me retirait des 
options de voyages aux yeux des autres. Un homme qui 
contrôlait le projet m'a dit que je ne devrais pas voyager 
parce que j'ai des enfants. On a donné le projet à un 
collègue masculin qui avait des enfants du même âge.



Genre et prise de décision
Je faisais beaucoup de planification d'événements de travail sous contrat 
et j'engageais fréquemment mon père pour effectuer la maintenance, la 
préparation du site, la construction, alors que je m'occupais de la gestion 
du projet et supervisais la production. Nous travaillions bien ensemble 
mais lorsque nous allions à des réunions avec des commanditaires ou 
partenaires éventuels, si la réunion était avec un homme, ça lui prenait une 
éternité pour comprendre que c'était moi qui était en charge. On posait des 
questions sur les budgets et les grands enjeux à mon père, qui était dans la 
position délicate de devoir leur dire qu'il ne savait pas et de me demander.
Et même après cela, ils ne serraient la main qu'à lui à la fin de la réunion.



Étape 2 : Le souligner
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Étape 3 : Être un exemple vivant
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Étape 4 : Se faire entendre
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Invitation

Qui veut un changement?

Qui veut changer?
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Leadership équilibré
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Merci
Maureen Van Overliw
Directrice générale,
Momentum Training Services
Maureen@momentum.training
867-446-9421
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